
EDITO

1

 Bulletin d’informations
La Maison Picson – Centre social et culturel de Blonay

No 12 – mai 2007

Tout Picson s’est mis à la tâche pour bien nous 
accueillir, nous présenter un joyeux spectacle 
et nous offrir un bon moment de convivialité ou 
d’émotions pour de nombreux parents. Malgré 
leurs incertitudes, leurs appréhensions, ils se sont 
donnés de tout leur cœur, les jeunes et les moins 
jeunes de la Maison Picson lors de cette 4e Nuit 
des Artistes. 
Emmené par une présentatrice accompagnée de 
son amusante bonne étoile bien dans leur rôle, 
tout ce petit monde faisait plaisir à voir. Ce qui 
est extraordinaire et fort sympathique, c’est 
toute cette diversité de prestations, que ce 
soit en solo, entre quelques copines et copains 
ou en groupes plus étoffés. Au programme se 
sont succédé un joli panache de chants, de 
musiques d’ici et d’ailleurs mêlés aux activités 
de danse et de théâtre de la Maison. A relever 
tout particulièrement l’originalité de la création 
musicale et le montage cinématographique de 
Lila, Tara et Hannya, trois sœurs de retour de 
Tanzanie,  ainsi que l’agilité et la grâce de ces 
deux danseuses orientales. 
Bravo également aux artistes de l’atelier Explo’Art 
pour la banderole du début du spectacle et aux 
enfants de Picson pour les admirables créations 

illustrant les affiches, les billets d’entrée et la 
décoration suspendue dans la salle. 
Merci à tous ces artistes, aux autres petites mains 
de la Maison Picson et aux organisateurs pour tout 
cet enthousiasme. Et maintenant, pensez-vous 
que les animateurs vont mettre les clés sous le 
paillasson ? Eh bien non, il doivent préparer les 
activités de cet été et de cet automne.

Comme les jours se rallongent et se réchauffent, 
chacun est sommé de faire des choix pour les 
vacances. Partir à l’étranger ou rester ici, aller au 
bord de la mer ou à la montagne... et ainsi de suite. 
A la Maison Picson on a une idée pour vous. Que 
diriez-vous de partir dormir presqu’à la belle étoile 
dans les pâturages, de faire des jeux à l’ombrage 
de la forêt, de vous glisser dans les eaux fraîches 
d’un ruisseau du côté des Paccots. Cet été nous 
est annoncé chaud, voire à nouveau caniculaire, le 
moindre des frissons sera donc bienvenu.
Alors que cela soit n’importe où, bel été, bonnes 
vacances à tous et vivement la rentrée pour 
retrouver votre Maison Picson.

Michel Byland
Membre de la Commission Picson et président de l’ACB

Final de La Nuit des Artistes – Vendredi 11 mai 2007

Un grand bravo à tous pour cette 4e Nuit des Artistes
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S O I r é E  œ N O l O g I q U E
«Découverte
des cépages»
Jeudi 7 juin à 19h

rodrigo Banto, œnologue suisse
d’origine chilienne, responsable de la vinifica-

tion de la Cave CIDIS, à Tolochenaz,

présentera son métier passionnant 
et emmènera l’auditoire sur le chemin 

de la dégustation des cépages 
d’ici et d’ailleurs, comme 

la syrah, le merlot, le gamaret, etc.
Prix du cours: 20.–     Non membre: 30.–

Inscriptions: la Maison Picson au 021 926 82 70

PrOChAINES ACTIvITéS

Lundi Départ le matin en train jusqu’à Albeuve. Montée au chalet  
  par le col de Belle-Chaux. 

Mardi & mercredi Baignade à la cascade, visite de la fromagerie, bricolage,
  football, volleyball, ping-pong, pétanque, feu de camp,   
  cuisine (raclette, grillade), construction de cabanes, etc. 

Jeudi Une journée à Moléson-Village ! Bob-luge, dévalkart,   
  trottinerbe, minigolf et d’autres surprises !!! 
  Aller à pied par le Gros-Plané, retour en train et en bus.

Vendredi Grand jeu de piste ! Retour à Blonay en fin d’après-midi.

Prix
170.– la semaine, tout compris (+10.- carte membre junior 2007) 

Organisateurs
Claude Bricod & Pierrick Ramasco 

Cuisine
Martine Schwitzguébel 

renseignements & inscriptions au 021 926 82 70.

Pour ados de 5e à 8e

vendredi 29 juin de 19h à 22h 
Membre gratuit – non membre 3.-

Inscriptions auprès des animateurs

2e camp d’été
Chalet Rosaly / Les Paccots

Pour ados de 8e et 9e

Soirée grillades 
Viens passer une soirée dans le jardin new look de 
Picson! Pétanque, ping-pong, baby, billard et une 

super grillade... pour 5.– tout compris
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Du lundi 16 au vendredi 20 juillet
Pour garçons & filles de 10 à 15 ans
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PrOChAINES ACTIvITéS
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@telier EXCEl débutant
4 x 2 heures de 19h à 21h

les lundis 11, 18, 25 juin et 2 juillet.
Prix de l’atelier de 8 heures: 160.–

(+ cotisation Picson 2007: 20.–)

Inscriptions et renseignements
auprès des animateurs

ou de Pierre-Alain guex au 079 207 21 00

lA SOrTIE DE l’ETE – POUr TOUTES & TOUS

PARC DES OISEAUX
de Villars-les-Dombes près de Lyon
Une journée inoubliable pour adultes, pour enfants, pour familles…

MErCrEDI 22 AOUT

7h30  départ de La Maison Picson 
10h30 découverte du Parc 
  repas dans l’un des restaurants du parc ou pique-nique 
16h  visite du village médiéval de Pérouges
20h  retour à La Maison Picson
Prestations * transport en bus privé climatisé
  * entrée au Parc des Oiseaux
  * accompagnement d’un (des) animateur(s)
Prix membres moins de 20 participants 75.-  
  de 21 à 25 participants 70.-
  de 26 à 30 participants 65.-  
  plus de 30 participants 60.-
Prix non membres supplément de  10.- pour les adultes
  et 5.- pour les enfants 

Informations et inscriptions: la Maison Picson – Animation – 021 926 82 70

Accueil - Jeux
pendant les vacances de 15h à 18h
mardi 10 juillet mercredi 15 août
mercredi 11 juillet vendredi 17 août
  mardi 21 août
  jeudi 23 août

JASS DES SENIOrS
Tous les jeudis 14h - 18h
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Reflets  de  la  4e

Nuit  des  Artistes
11  &  12  mai  2007
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Les animateurs de «La Maison Picson»

Route de Prélaz 6
Case postale 171          

1807 Blonay
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Courriel: maisonpicson@blonay.ch
Internet: www.blonay.ch/maisonpicson
Mise en page & impression:
Imprimerie Mury Blonay Sàrl

Arrivé parmi nous en janvier, notre stagiaire Benjamin «Ben» Bigotto est 
parti pour Bournemouth. A son retour, ce fan de Chuck Norris commencera 
un apprentissage d’automaticien à Renens. Bonne chance !

Nous avons accueilli une superbe exposition de peinture à mi-mai grâce aux 
talents du  Blonaysan Misou, de Pierre Loup et d’Etienne Volery. Styles variés, 
richesse de couleurs, les nombreux visiteurs ont pris plaisir à déambuler au 
premier étage.

Merci par ailleurs à Misou qui nous a 
offert quelques-unes de ses œuvres tant 
originales.

La Maison Picson a organisé  son premier tournoi de jass 
pour les seniors à fin mars. Huit équipes ont offert un 
passionnant spectacle, la victoire revenant à MM. R. Rossire 
&  G. Bertozzini, devant Mmes O. Renaud & A. Dénéréaz et 
MM.   J. Schwitzguébel & J.-P. Kohli.

21  adultes sont allés à Berne afin de visiter le Zentrum Paul Klee. Sur le chemin du retour, des 
idées de balade ont surgi pour ces prochains mois: le parc ornithologique de La Dombes le 22 
août, la Foire aux Oignons de Berne le lundi 26 novembre et la Foire de la Saint-Ours à Aoste 
le mercredi 30 janvier 2008. Sortez vos agendas !

Les animateurs remercient les 620 spectateurs de la Nuit des Artistes, ainsi que tout le staff: 
entre autres, Fernand Capozzi à la régie lumière, Luca Manco à la régie son, Roland & Josiane 
Morier derrière les coulisses, Michel Mouron à la photo, Aline Clivaz pour le Jam, Raphaëlle 
Husson pour le théâtre, la classe 8VS0 à la cafétéria,  Alain Lamonato pour les montages sonores  
et Lou Matthey la coodinatrice de la chorégym. Merci également à Pierre-Alain Maire pour la 
mise à disposition des meubles du théâtre.

Les Picsonnets ont la bougeotte. Les membres des deux cours actuels d’espagnol s’entendent 
si bien qu’ils ont décidé de se rendre trois jours à Madrid en novembre… pour tester leurs 
connaissances…

Heu-reux ! De magnifiques stores ont été installés dans 
la cour intérieure, permettant de supporter les ardeurs 
du soleil et les grandes chaleurs de la mi-journée.

Il reste encore quatre places pour le voyage en Toscane 
(8 – 11 juin). A bon entendeur !

Cet été, la Maison Picson accueillera quelques activités 
du Passeport Vacances régional.
Au programme: décoration, création artistique, Feng 
Shui, danse et jeux sportifs.

Ben

Misou

Thomas et Arnaud à l’accueil matinal
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«Explo’Art»
Atelier créatif proposé par Diana

hablemos Español !
Apprenez l’espagnol avec gloria, 

notre dynamique monitrice colombienne !

      NOUvEAU !
Lundi soir Niveau DEBUTANTS
Mercredi soir Niveau INTErMEDIAIrE
Jeudi soir Niveau MOYEN

reprise des cours la première semaine
de septembre - de 19h à 21h 

Prix du trimestre septembre-décembre  180.–
(+ cotisations 2007 20.–) 

renseignements: gloria Barba 021 922 30 16  
ou la Maison Picson 021 926 82 70

«relooker» vos vieux bijoux
& donnez un nouveau look
à vos bagues Charlotte

Pâte Fimo – Feutrine – Tissus – Toile cirée –
Montage – Plastique fou – Crochet...

Cours 1
Samedis 8 et 22 septembre de 9h30 à 12h

Cours 2
lundis 10 et 24 septembre de 19h30 à 22h

Prix du cours (5h – matériel non compris):
50.– (membres) et 60.- (non membres)

renseignements: véronique Sparti 079 281 38 78
ou Nathalie voyame 079 363 81 84

pour les jeunes de 10-14 ans
Le lundi après-midi dès le 3 septembre 2007.

Nouvelles inscriptions possibles.
Infos au 926 82 70

Atelier ThéâTrE
avec raphaëlle husson

ACTIvITéS DE lA rENTréE
Cours d’informatique pour adultes

 @telier EXCEl avancé   
8 x 2 heures de 19h à 21h
les 4, 11, 18, 25 septembre, 2, 23, 30 
octobre et 6 novembre.
Prix de l’atelier de 16 heures: 320.–
(+ cotisation Picson)
Inscriptions et renseignements auprès des animateurs 
ou de Pierre-Alain guex au 079 207 21 00

Pour tous les juniors dès 7 ans 

« l ’ A t e l i e r  YAKA »
les lundis entre 15h15 et 16h45

Prochain atelier
les 3, 10, 24 septembre et 1er octobre

Prix de l’atelier (4 séances): 64.- 
Inscriptions et renseignements auprès des 

animateurs ou de Audrey Klein au 079 656 66 95

les mardis entre 15h30 et 17h00
Prix par séance: 16.– (matériel inclus)

Inscriptions et renseignements auprès des 
animateurs ou de Diana Joye au 079 684 22 21
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